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Prévention, soins 
et population migrantes

• Une épidémie silencieuse ?
• La question du bilan de santé

• Régularisation pour raison médicale

• Accès aux soins et situations de vulnérabilité
• Des perspectives 
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La question du bilan de santé



Situations de vulnérabilités

Pour 2,4 millions de RPT
Données Insee 2013 – Comité interministériel du contrôle de l’immigration 2010 – Ministère 

de l’intérieur 2013
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Etranger.e.s enfermés  66 000
9000 maintenus (frontière), 44000 retenus (CRA) et 13000 détenus (1/5)



Cumul de vulnérabilité sociale et administrative

- Hébergement : 98%-93% précaire, 65%-45% chez un 
particulier, 19%-6% sans abri  (Samu social, squat, à 
la rue), 2%-13% « chez eux »

- Isolement relationnel et social : > 20%
- Ressources financières : 99%-95% < CMUC
- Protection maladie : 87%-29% sans protection
- Séjour précaire : 93%-84%
- Langue : 41% allophones
- Alimentation : 24% ne peuvent « manger à leur faim 

»



Violences et vulnérabilité psychique

• 68% ont subi des violences (OMS), 17% des tortures 
(ONU, 21% DA) et 14% des violences liées au genre (32% 
femmes), 24% des grossesses consécutive à un viol

• Corrélation avec vulnérabilité sociale (84%, 25% et 21%)
• Facteur de risque de psychotraumatisme grave (risque 

relatif 2,6 avec ATCD torture et 2,3-4 avec violence genre) 
• Troubles psychiques : 50% TCAM, 26% idées suicidaires, 

6% tentatives de suicide 
• Syndromes : 57% SPT, 26% Dépression, 11% Trauma 

complexe



Données ministérielles-2013

Droit au séjour pour raison médicale, 
« stocks » et « flux »



Droit au séjour pour raison médicale

Observation associative



Droit au séjour pour raison médicale

Observation associative



Droit au séjour pour raison médicale



De la question de l’indépendance des MARS 
à celle des avis médicaux 

rendus par les préfets

• L’OFII remplacerait les ARS/ministère de la santé

• Sous le contrôle du ministère de l’intérieur

• De façon cohérente avec le traitement réservé à la 
caractérisation de la vulnérabilité des demandeurs 
d’asile – mise en conformité avec le droit européen –
dans la nouvelle loi asile

• Malgré les avis négatifs du Défenseur des droits et de la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme



L’accès aux soins, vu du Comede

• Progression des obstacles à l’accès aux soins observés lors 
des recours au Comede (CDS, ESD, PT) pour > 1/3 des personnes

• 80% sont des obstacles à l’accès aux droits : 32% erreurs de 
droits Sécurité sociale, 24% erreurs de procédure, 21% difficultés 
d’accès CSS  

• 20% obstacles au sein des dispositifs de soins : la moitié 
consiste en des refus/restrictions de soins, l’autre en des 
renoncements / soins différés

• Des prestations nécessaires non « prises en charge » :
interprétariat, psychothérapie, soutien socio-juridique… 



Immigration and health in the UK:
faire payer le « tourisme médical » Lancet, Vol 382 

November 2, 2013 p.1459 – Quel diagnostic ? 
1. L’absence de prévention primaire/secondaire et la survenue 

de maladies

2. Le retard aux soins et donc des complications médicales

3. Un coût augmenté des soins après survenue de complications 
médicales

4. La désorganisation des services de santé (urgences) qui 
prendront moins bien en charge les personnes qui le 
nécessitent

5. L’augmentation des inégalités sociales de santé – Rio 2011



L’accès à l’Hôpital, vu du Comede

Multiplication des cas de refus de soins observés lors des 
recours au Comede (CDS, ESD, PT) :

• Blocages Sécurité sociale (erreurs de droit et de 
procédure) pour des personnes ayant des droits potentiels

• Méconnaissance du droit à la protection maladie et du 
FSUV au sein des services sociaux et administratifs des 
hôpitaux, y compris des IP pour l’AME et AI pour la CMUc

• Conditionnalité de la délivrance de soins à la prise en 
charge financière : restrictions et ajournements de soins, 
ruptures de la continuité des soins etc.



Des dispositifs de couverture maladie 
méconnus ?

• Chapitres XVIII 7 et 9 du rapport d’experts / 
Dhumeaux 2014 en particulier :

– Garantir le même niveau de soins pour tous les patients
– Lutter efficacement contre les refus/[retards] de soins

• Or : méconnaissance / pratiques et contexte
• Et résultats étude Parcours en IDF 



* Hors DA, mineurs, étudiants.



Une facilitation des soins existe en 
France

• Rétro-activité 30 jours à la date de la 
demande de l’AME et IP par le médecin

• Rétro-activité 60 jours à la date de demande 
de la complémentaire CMU et AI par le 
professionnel du service de soins



• Site internet de l’AFEF
• Newsletter du comité
• Diffusion > : comment, qui ?

– Fiches aux ARS dans le regroupement des R
– Sociétés savantes et de professionnels et colloques

• A noter :
– Formations – sensibilisations AS APHP
– Rencontres de certains staffs /pôles hépatologie
– Projet ARS IDF-Dr S. Dominguez /Parcours et VHC
– Recueil d’observations systématisées collectif associatif 



Recommandations
sur le bilan de santé

•Proposition d'un bilan de santé librement consenti

•Au sein des dispositifs de santé de « droit commun »
•- parmi les missions des structures de 1er recours, dont 
la médecine ambulatoire et les PASS de l'hôpital
•- à développer au sein des CES de la sécurité sociale 
(rapport IGAS 2007 sur l'AME)
•- limites de l'approche « fractionnée » des dispositifs de 
prévention et dépistage ciblés

•Fondé sur un dépistage global des maladies graves les 
plus fréquentes



Ces analyses et recommandations sont 
convergentes avec celles...

•de l'Ordre national des médecins, section éthique 
et déontologie
•du Défenseur des droits, avis du 6/11/14 sur 
l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs 
d'asile (« le fait que l’OFII  soit en charge de cette 
évaluation est contestable dans la mesure où l’évaluation 
de la santé et de la situation sociale devrait ressortir de la 
compétence du ministère de la Santé et non de celui de 
l’Intérieur » )
•de la Commission nationale consultative des droits 
de l'Homme, avis du 20/11/14



En conclusion

• Des dispositifs existent en France pour le soin des 
migrants en situation de vulnérabilité

• L’interprétariat est un enjeu de santé publique 
• Une véritable couverture universelle pour quelle 

solidarité des systèmes de santé  ? 
• La question des pratiques des services de santé dans 

un contexte contraint économiquement/licences 
obligatoires et des représentations sociales – Les 
RCP certes, mais…


